SUPPLEMENT AU MEMOIRE SDR LA DOUBLE REFRACTION.    355
que la differentielle du rayon vecteur fut egale a ze"ro : or c'est ce qui a N11 XL1L lieu dans toutes les directions, pour les sections circulaires, puisque alors le rayon vecteur est constant. Par consequent, si Ton coupe le cristal parallelement ti chacune des sections circulaires, et qu'on y introduise perpendiculairement a ces faces des rayons polarises suivant un azimut quelconque, ils n'e"prouveront dans le cristal ni double refraction, ni deviation de leur plan de polarisation; ainsi ces deux directions jouiront de toutes les propriety's des axes optiques.
10. Les valeurs de A pour i'ellipsoide sont d= ^* 1^.	^ an lien
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de ± \/?8~ 3, que nous venous de de'duire de la veritable Equation
d'e"lasticite"; mais quancl a et c different tres-peu, comme dans tons les eristaux & deux axes qu'on a Studies jusqu'A present, on peut indiff^-remment se servir de 1'une ou de Fautre'de ces formules.
En partant de celle que nous venons de trouver, et qui doit etre rigoureuse clans tous les cas, on voit que pour que les deux axes optiques soient perpendiculaires entre eux, il faut qu'on ait a? — b*=b>2—c2, et qu'alors les variations du carr6 de la vitesse des rayons ordinaires ontprecisement la me'me 6tendue que celles du carre de la vitesse des rayons extraordinaires.
11. Jusqu'a present nous n'avons calcule que la vitesse de propagation des ondes lumineuses mesure~e perpendiculairement a leur plan tangent, sans chercher a determiner la forme des ondes lumineuses dans 1'interieur du cristal et 1'inclinaison des rayons sur leur surface. Tant qu'il ne s'agit de calculer les effets de double refraction que pour des ondes incidentes parfaitement planes, c'est-a-dire qui 4manent d'un point lumineux suffisamment 61oign6, la seule chose ^ determiner, ce sont les directions relatives du plan de 1'onde en dedans et en debo'rs du cristal, puisque Ton aura ainsi Tangle que Ton de 6mergente fait avec 1'onde incidente, et par consequent 1'inclinaison mutuelle des deux lignes suivant lesquelles il faudrait diriger successivement la

